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Claude Aveline est un écrivain connu 
pour ses romans policiers (L'Abonné de 
la ligne U, La double mort de Frédéric 
Belot, L'Œil-de-chat, Voiture 7, Place 
15, Le Jet d'eau). mais il est aussi un ro
mancier «classique» (La Vie de Philippe 
Denis,Hoffmann Canada, Le Prisonnier, 
etc.) poète, essayiste, auteur d'œuvres ra
diophoniques ou télévisées, peintre éga
lement comme il a été conférencier, ora
teur, critique de cinéma, fondateur du 
prix Jean Vigo et pendant vingt-cinq ans, 
président de son jury. 

~or~rait 

Épris de justice et de liberté, disciple 
d'Anatole France_, ami de Jean Vigo, il 
participe aux luttes sociales et politiques : 
défenseur des mineurs des Asturies en 
1935, aux côtés des résistants espagnols 
en 1936 et résistant lui-même dès 1940 et 
l'un des fondateurs du fameux groupe du 
Musée de l'homme et à Combat en 1941. 

Mais Claude Aveline est aussi avant tout 
Citoyen du Monde et s'il n'ajamais signé 
une pétition contre la peine de mort c'est 
«parce qu'on m'a toujours refusé d'ajou-

Voici le portrait de l'Oiseau-Qui-N'Existe-Pas. 
Ce n'est pas sa faute si le bon Dieu qui a tout fait a oublié de le faire. 

Il ressemble à beaucoup d'oiseaux parce que les bêtes qui 
n'existent pas ressemblent à celles qui existent. 
Mais celles qui n'existent pas n'ontpas de nom. 

Et voilà pourquoi cet oiseau s'appelle l'Oiseau-Qui-N'Existe-Pas, 
et pourquoi il est si triste. 
Il dort peut-être ou il attend qu'on lui permette d'exister. 
Il voudrait savoirs 'il peut ouvrir le bec, s'il a des 
ailes, s'il est capable de plonger dans l'eau sans 
perdre ses couleurs, comme un vrai oiseau. 

Il voudrait s'entendre chanter. 
Il voudrait avoir peur de mourir un jour. 

Il voudrait faire des petits oiseaux très laids, très vivants. 
Le rêve d'un Oiseau-Qui-N'Existe-Pas, c'est de ne plus 
être un rêve. 

Personne n'est jamais content. 
Et comment voulez-vous que le monde puisse aller bien dans ces conditions ? 

ter : y compris la peine de mort glo
rieuse ». On condamne à mort un homme 
qu'un président peut gracier d'un trait de 
plume et on envoie une génération de 20 
ans au casse-pipe. Quelle tartufferie ! » 

La haute idée qu'il se fait de l'intellectuel 
et de l'artiste, il l'a exprimée dans deux 
livres : 
Les Devoirs de l'Esprit (Grasset, 1945) 
et Le Haut Mal des Créateurs (Jacques 
Antoine, Bruxelles, 1973). 



L'année dernière, nous avons écrit à 
M. Claude AVELINE. 
C'est un écrivain dont nous avions lu 
des contes comme L'histoire du chat 
blanc qui était tout noir ou L'histoire du 
chien qui apprenait à lire. 
Nousavionsaussiluetap;eris la poésie 
Voici le portrait de 1 ·Oiseau-Qui
N'Existe -Pas. 
Nous devion s le rencontrer à Séné 
mais, à cause de son grand âge, cela 
n'a pu se faire. Nous lui avons envoyé 
les premiers numéros de La Mouette 
Rieuse. 
Il nous a écrit pour nous dire ce qu'il 
en pensait. 

Théo, 2.1 .87 

«La Mouette rieuse>> 
- Le joli nom ! le joli titre ! -
Devant mon square tout maussade sous 
la pluie, j'ai passé une partie de mon 
Premier de L 'An à lire les quatre pre
miers numéros du journal de vos en
fants, pour finir sur le très beau poème 
de Gwenae[le C. «La violeiU.:e et la 
Paix». Comment ne m 'aurait-il pas 
ému, ayant été parmi les quinze, tout de 
suite après la Seconde Guerre mondiale, 
à créer en France «Les Citoyens du 
Monde». 
J'ai aimé aussi beaucoup d'autres 
choses. La meilleure façon de le prou
ver, c'est de prendre un abonnement de 
soutien, n'est-ce pas. 
J'espère être le doyen de cette catégorie 
d'abonnés. 
Et bonne année à toutes et tous ! 

Claude Aveline 

« Etre libre, c'est la certitude que chaque homme est responsable de l'humanité et non pas 
seulement devant elle, car une masse, même la masse totale des hommes, n'est rien sans lui. C'est 
la volonté d'un échange constant, d'une communication et d'une compréhension permanentes.» 

Claude Aveline passe une moitié de l'année dans une petite maison qu'il possède à l'Ile aux Moines dans le golfe du Morbihan. C'est 
là que nous l'avons rencontré. 
Notre classe: une classe de CEl , CE2, CM! , CM2 de seize élèves publie tous les mois un journal scolaire La Mouette 
Rieuse.Monsieur Aveline fut un des tout premiers abonnés. Il nous prodigue ses encouragements et ses conseils. C'est dans son 
grenier bureau qu'il nous reçut et qu'au cours de notre entretien, il nous raconta l'histoire fabuleuse de l'un de ses poèmes :Le Portrait 
de l'Oiseau-Qui-N'Existe-Pas. 
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Je lis La Mouette Rieuse avec beaucoup d'at
tention. Vous vous intéressez à des quantités 
de choses et vous permettez aux autres de s'y 
intéresser à leur tour. Ce qui est le but de toute 
écriture et de toute lecture. Quand j'écris mes 
livres, c'est mon espoir à moi aussi. 

Est-ce que vous avez écrit tous les livres 
qui sont dans la bibliothèque ? 
J'en ai écrit pas mal mais ils ne sont pas tous 
de moi ! Il y a aussi des livres que j'ai édités 
parce que, quand j'avais vingt ans, j'ai com
mencé ma vie par être éditeur. J'ai édité des 
livres de grands écrivains que j'aimais, que 
j'admirais, d'autres qui étaient des jeunes 
comme moi et que je voulais aider à trouver 
leur chance. Il y a même des livres sur moi 1 Et 
puis une quantité de toutes sortes, pourvu 
qu'ils m'intéressent. 

Combien de temps mettez-vous pour faire 
un livre? 
Ça dépend tout à fait de ce que je mets 

dedans. Car, en réalité, il n'y a pas une seule 
forme de livres. Quand on parle d'écrire, on 
croit qu'il s'agit toujours de contes, de romans, 
de nouvelles, bref tout ce qui tient à la fiction, 
à l'imagination. Ce n'est pas mon cas, je me 
serais trop ennuyé. Après avoir écrit un ro
man, j'avais envie d'écrire un voyage, et je 
faisais le voyage, ou des essais, ou des piè
ces de théâtre. 

Comment avez-vous eu l'idée d'écrire ? 
Probablement parce que j'ai tellement aimé 
lire dès ma plus petite enfance. Et j'ai eu aussi 
la chance de connaître des écrivains très tôt. 

Est-ce que vous écrivez encore des li· 
vres? 
Non, c'est fini, depuis deux ans au moins, 
parce qu'un livre, ça prend du temps. 
Pour faire un livre de deux cents pages, le 

moins de temps que j'ai jamais mis c'est une 
année. Mais je continue d'écrire des réflexions, 
des remarques et qui ont deux ou trois lignes. 



Combien de temps avez-vous mis pour 
écrire Le Portrait de l'Oiseau-Qui-N'Existe
Pas? 
Un quart d'heure ! Et je vais vous raconter 
comment je l'ai fait ce portrait. Et ça, c'est la 
plus grande surprise de ma vie, à cause de 
tout ce qui est arrivé après, et l'une de mes 
plus grandes joies. 
J'avais dessiné un oiseau. J'ai beaucoup 
dessiné. Je ne savais pas encore que « je 
dessinais ••, je faisais des dessins, voilà tout. 
J'avais fait un oiseau avec des crayons de 
couleur, et quand je l'ai eu fini (il m'avait pris 
qüoi : une demi-heure ?) je l'ai regardé et j'ai 
vu que je ne l'avais pas fait au milieu de la 
feuille. J'ai trouvé ça très laid et je me suis mis 
à écrire quelque chose dans la marge qui 
m'est venu à l'esprit sans même y penser, il 
me semble. C'était le Portrait de l'Oiseau-Qui
N'Existe-Pas. Et puis, je l'ai mis dans un tiroir 
et je l'ai oublié. Et il est resté là à peu près huit 
ou neuf ans, au fond du tiroir. 
Et puis un jour, deux jours avant de recevoir à 
déjeuner un grand peintre, Madame Léonor 
Fini , une très grande artiste, j'ai retrouvé dans 
mon tiroir le poème oublié ! Et pendant le 
déjeuner, une idée m'est venue. Au moment 

du café, je lui ai dit : « J'ai envie de vous li re 
quelque chose ».Je lui ai lu. Comme elle avait 
bien déjeuné, elle a trouvé le poème excel
lent. Alors, je lui ai dit : « Et si vous faisiez un 
portrait de l'Oiseau-Qui-N'Existe-Pas ? •• Ça 
l'a amusée. Et le lendemain, je l'avais. Du 
coup, j'ai posé la même question à d'autres 
peintres que je connaissais aussi, et je me 
suis trouvé peu après avec vingt portraits de 
l'Oiseau-Qui-N'Existe-Pas ! 
Alors, j'ai commencé à en demander à des 
peintres que je ne connaissais pas. Quand il 
y a des expositions de peinture, le premier 
jour qu'on appelle un vernissage, les gens 
sont tous des invités et le peintre est là. J'étais 
souvent invité et quand le peintre me plaisait, 
je lui demandais : « Vous ne voudriez pas me 
faire un portrait de l'Oiseau-Qui-N'Existe
Pas ? , Et tout le monde m'a dit : « Oui, 
pourquoi pas ! •• 
C'était quand même curieux d'avoir à faire le 
portrait de quelqu'un qui n'existe pas. D'au
tant plus que j'ajoutais : « Je ne vous de
mande pas de me faire une image qui corres
ponde à mon poème ; je veux que vous me 
fassiez votre Oiseau-Qui-N'Existe-Pas selon 
votre fantaisie. 

Et en sept ans, j'en ai eu cent huit ! Devant une 
telle quantité, je me suis dit : « Je n'ai pas le 
droit de les garder pour moi. •• C'étaient tous 

f 

1 

1 



20 

des cadeaux, il faut que tout le monde puisse 
en profiter. » Et je les ai donnés à Paris à un 
musée qui s'appelle le Musée national d'art 
moderne. li les a reçus avec plaisir, naturelle
ment, parce qu'il y avait parmi eux des pein
tres très connus. Mais il y en avait aussi que 
personne ne connaissait ou des nouveaux 
venus et je ne voulais pas qu'ils soient écartés 
puisqu'ils m'avaient plu autant ! Et le musée 
les a reçus aussi. L? collection est allée se 
promener jusqu'aux Etats-Unis et au Canada. 
Et puis, à Paris, il y a eu un déménagement du 
musée. Quinze ans après, on avait achevé de 
construire ce qu'on appelle le Centre Pompi
dou, et le Musée national d'art moderne est 
allé s'installer là. 
C'était il y a dix ans. On y a fait aussitôt une 
exposition si réussie avec tellement de visi-

L'année 1986 a vu fêter cet anniversaire de 
multiples façons. 
En octobre, lors de son assemblée générale à 
Belgrade, la Société européenne de culture, 
fondée à Venise en 1950 par le philosophe 
Umberto Campagnolo, et qui réunit actuelle
ment près de deux mille personnalités des 
arts et des lettres à travers le monde, lui a 
décerné son prix international1986 pour l'en
semble d'une œuvre «ayant contribué par son 
action de politique de la culture à promouvoir 

te urs que j'ai pensé : « Je vais faire une nou
velle volière. » Et je me suis remis à deman
der à de nouveaux peintres un « Oiseau-Qui
N'Existe-Pas », pendant quatre ans. Assez 
pour faire en tout cent-quatre-vingt-quatorze. 
Et là, je me suis arrêté pour toujours en 
décidant je ne sais pourquoi : il ne faut pas 
arriver à deux cents. 
Si vous allez à Paris et si vous avez envie de 
voir la collection - elle fait partie des collec
tions au Cabinet d'art graphique -on télé
phone le matin et l'on dit qu'on veut voir, 
l'après-midi la collection de l'Oiseau-Qui
N'Existe-Pas. 

la solidarité entre les peuples». Le prix lui a été 
remis à Paris au Centre culturel yougoslave 
par Mme Campagnolo,secrétaire générale de 
la société, hommage auquel s'est associé le 
président du Centre français, Maurice Schu
mann. (Parmi les précédents lauréats de ce 
prix figurent le peintre Marc Chagall, le sculp
teur Giacomo Manzù, le professeur américain 
Lewis Mumford, M. Sandro Pertini, ancien 
président de la République italienne.) 
En décembre, s'est achevé le montage d'un 

Et il y a aussi des musiciens qui ont fait le 
chant de l'Oiseau-Qui-N'Existe-Pas, des 
danseurs qui ont fait la danse de l'Oiseau-Oui
N'Existe-Pas, des traductions en plus de 
soixante langues et deux films ! Deux courts 
métrages. L'un de Marianne Oswald, l'autre, 
je ne peux pas l'appeler un dessin animé, 
mais plutôt une « peinture animée »du pein
tre Lapoujade. 
La première du genre puisque l'on venait 

d'inventer la télévision en couleurs. Voilà 
pourquoi cet Oiseau a figuré au programme 
d'inauguration officielle de cette merveilleuse 
nouveauté ! 

film vidéo :Claude Aveline au-delà de ses 
énigmes, produit par la Maison de la culture 
de Reims et le Centre culturel d'Angoulême et 
réalisé par Jacques Baudou et Gilles Marchal, 
dans sa retraite de l'lie aux Moines comme au 
Musée national d'art moderne (Centre Geor
ges-Pompidou) où se trouve sa donation des 
cent-quatre-vingt-quatorze Portraits de I'Oi· 
seau-Qui-N'Existe-Pas. 


